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N° XXXIV (G).   de rayons d'une egale intensite en sens oppose, lors me"me quel'ebran-lement initial ferait partie d'une onde d6rivee; mais je re/pondrai, comme je 1'ai deja fait, que ce n'est point une consequence du principe sur lequel je m'appuie. En effet, j'arrive a cette loi du cosinus, en con-siderant separement I'oncle produite par les vitesses imprimees aux molecules comprises clans le centre d'ebranlement, et celle qui re'sulte de leurs simples emplacements, puis en les ajoutant ensemble : or, quand ces deux ondes poussent le fluide dans le meme sens, elles se fortifient mutuellernent par leur superposition; et si les intensites des divers points de la surface suivent la loi du cosinus dans 1'une et dans I'autre, cette meme loi aura encore lieu clans I'oncle resultant de leur reunion. Si elles tendent a ponsser les molecules du fluide en sens opposes, les. •vitesses  absolues qu'elles apportent se retranchent et peuvent m£me se detruire mutuellernent, dans le cas ou elles sont egales; c'est ce qui a lieu pour les ondes retrogrades, lorsque le centre d'ebranlement a la constitution particuliere des ondes de"rivees. Que l'on considere, par exemple, un element d'une pareille onde au moment ou ses mol6cnles sont pousse"es en avant, c'est-a-dire dans le sens de la propagation de 1'onde derivee : on sait qu'alors ce mouve-ment en avant est accompagne d'une condensation, c'est-a-dire d'un rapprochement des molecules; si. les molecules n'etaient que deplac6es et d'ailleurs sans vitesse au meme instant, il resulterait de leur rapprochement une force expansive qui pousserait le fluide en arriere comme en avant, et produirait ainsi une onde retrograde semblable a celle qu'elle exciterait en avant, mais dans laquelle les vitesses absolues seraientde signe contraire; si, d'un aufcre c6t6, les molecules se Iron-vaient dans leurs positions d'equilibre au moment ou 1'on considere 1'ebranlement, et recevaient seulement a cet instant les vitesses qui les poussent en avant, il en resulterait encore une onde en arriere, comme une onde en avant, puisque ces molecules seraient suivies par ceiles qui sont derriere, et ainsi de proche en proche; I'oncle retrograde se-rait encore de m^me intensite que 1'onde c|ui se propagerait en avant, et elle deplacerait les molecules du fluide clans le m4me sens; mais

